
Thème 3 : Un monde maritimisé
Doc.1 : Les enjeux géostratégiques 
des espaces maritimes

Doc.2 : Les tensions en mer de Chine 
méridionale

1) Qu’est-ce qu’une ZEE selon le doc.1 ? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
2) A l’aide du doc. 2 et d’une règle, calculez à combien de 
kilomètres des côtes de la Chine les îles Spratley se situent. Puis, à 
combien de km elles se situent de Brunei, puis de la Malaisie. Dans 
la ZEE de quel pays se situent-elles ? 
………………………………………………………………………
……………………………………………………… …………….
4) D’après le doc. 1, pour quelles raisons la Chine revendique-t-
elle les îles Spratley ? 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
5) Selon le doc.3, d’où viennent les grands navires qui pêchent au 
large de Madagascar ? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
6)Leur présence dans les eaux de Madagascar est-elle 
légale ? Justifiez votre réponse en citant précisément le document 3 
?……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
7) Pourquoi la police de Madagascar ne peut-elle rien faire ? 
Quelles sont les conséquences de cette pêche étrangère sur les 
populations de Madagascar ? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

« Selon le droit de la mer, chaque pays dispose d’une zone 
économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins 1 au-delà 
de ses côtes. À l’intérieur de cette zone, la navigation 
internationale est autorisée mais l’exploitation des ressources 
halieutiques 2, minérales 3 et énergétiques est exclusivement 
réservée au pays qui la possède. 
Or, en mer de Chine méridionale, ces ZEE apparaissent très 
difficiles à délimiter du fait du grand nombre d'îlots. Et elles 
sont d'autant plus convoitées qu'elles contiennent de riches 
gisements de pétrole et de gaz, plus particulièrement aux 
environs des îles Spratleys, et se situent sur des voies 
maritimes parmi les plus fréquentées au monde. [...] 
Outre le cas des Spratleys, les différends 4 en mer de Chine 
méridionale concernent également l’archipel des Paracels sous 
souveraineté chinoise mais revendiqué par le Vietnam [...]. 
Notons que la Chine n’est pas seulement engluée dans des 
différends en mer de Chine méridionale mais aussi en mer de 
Chine orientale où elle est au cœur d’un conflit territorial avec 
le Japon pour les îles connues en chinois sous le nom de 
Diaoyu et en japonais sous le nom de Senkaku. » 

Cécilia Nantier, « Tensions belliqueuses en mer de Chine », 
www.herodote.net, octobre 2015. 

1  un mille marin est une unité de mesure de la distance. 1 
mille marin = 1 852 mètres. 200 milles marins = 370 km. 
2 halieutique désigne tout ce qui concerne la pêche. 
3  parmi les ressources minérales se trouvent l’or, le 
   cuivre ou encore le soufre. 
4  un différend (avec un d à la fin du mot) est un  
   désaccord, un conflit.

Doc.3 : Le pillage des eaux de 
Madagascar
« Il y a dix ans, Maicon Ratsiraka et ses deux 
frères pêchaient 60 kilos de sardines par 
semaine, ce qui, durant les périodes favorables, 
pouvait leur rapporter jusqu’à 370 dollars. 
Aujourd’hui, à bord de son embarcation de six 
mètres, il ne peut plus s’aventurer à plus de 
trois kilomètres au large des côtes, là où se 
concentrent d’importants bancs de sardines et 
de crevettes. Car s’il le fait, son bateau risque 
d’être [...] attaqué par les imposants navires de 
pêche chinois, thaïlandais et sud-coréens qui 
braconnent dans l’Océan Indien autour de 
Madagascar. 
Son revenu s’en est vu sensiblement réduit. 
Depuis janvier de cette année, sa prise 
hebdomadaire lui rapporte à peine 57 dollars. 
La pêche illégale à laquelle se livrent les 
chalutiers étrangers menacerait les moyens 
d’existence d’environ 100.000 personnes [...]. 
Ces navires pirates opèrent de nuit et sont 
rarement pris. Ils éteignent leur radio et leurs 
feux de signalisation pour échapper aux 
patrouilles. À la nuit tombée, ces gangs jettent 
leurs filets [...] pour capturer des espèces très 
prisées comme les crevettes, le maquereau, le 
thon, le requin et la truite de mer, qui rapportent 
gros sur les marchés de Beijing, Séoul et Kuala 
Lumpur. À titre d’exemple, un bol de soupe 
d’aileron de requin en Chine se vend pour 300 
dollars ! Madagascar, l’un des pays les plus 
pauvres du monde [...] ne dispose que de 11 
patrouilleurs pour 4828 kilomètres de côtes. » 

Wonder Chinhuru, « L’industrie de la pêche 
malgache ravagée par le pillage étranger », 

www.equaltimes.org, 23 mars 2015.


